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Le projet consiste a la construction d'un stade de football.

Observer le plan de masse et les details donnes.
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• Materiel disponible
: Gmc Topkit H30/40C livree avec to,,* !~ ai*~

Caractfristiqucs

:

** *Vec tout lf* **»* * I* tour «* I. n**.
Longueur de la fleche (crochet) - Lfc
en (in)

Longueur totale de la flcche - Lf en (m) 26jn
Charges a lever S.M. en (tonne)

~~

~

H.S.C.

cn(m)
18,5 21,5 24,5 27,5

Distance entre rails : 6,00 m. Dimensions du chassis : 6,00 m x 6,00 m.

Renseignementi necetsaires :

Altitude des niveaux

:

- des points les plus hauts de la tribune : + 245,500.
- de la platefonne support de la voie de la grue : + 220,500.
- du terrain du lot nivele apres le decapage de la terre vegetale : +220,000.
La hauteur de longrine + rail est 50 cm au dessus de la plateforme.
La distance entre le premier rail et la partie 2 : 4,00 m.
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Inventairc des charges lourdes a lever ;

Element

Benne a beton de 1000 litres - vide

Masse en

kg

280

Gradin prefabrique avec longueur

de 5,98 m

Hauteur en

m
2.60

elingue : 3.00

A calculer 0,60

1
Elingue : A calculer

Portee de U Heche

Point le plus eloign* de It

I fleche pour 1 et 2.

Point le plus eloign* de U
fleche pour 1 et 2

N.B. Masse volumique du beton frais : 2400 kg/m
3

. Masse volumique du beton arme : 2500 k$/ m*
La fleche de la grue sera horizontale.

Quant ites des granulats a stocker :

- S, - Sable 0/3,1 5 :VS ,
= 45 m 3

;

- S2 - Sable 0/6,3 : VS2 = 32 m3

;

- G - Gravillon 6,3/20 VG = 75 rn
3

;

- Angle de talus naturel : 25°.

Prefabrication des gradins dans des moules sur place :

- Dans le planning de roperation on prevoit la pose de 816 elements entiercment pour la tribune 1 et la

partie droite 2 devant la tribune.

- Fabrication : 1 7 elements par 3 jours.

"f* - Realisation de la plateforme pour Finstallation de la batterie de moules
: 75 heuref

.

If - Cout des materiaux pour la realisation de la plateforme 1 800,00 Dhs.

"^- Installation de la batterie des moules : 24 h (3 jours).

"+- Dexnontage et repliement de la batterie des moules : 24 h (3 jours).

&- Dejbourse horaire moven de la main-d'oeuvre : 20,00 Dhs/h.

«f- Transport de la batterie de moules aller simple : 1000.00 Dhs par trajet (le temps dc fmmporl •» «* P™

inclus dans la location).

^ Location de la banene de moule : 300.00 Dhs jour.

V- Valeur de 1 m3 d'element prefabrique sur chantier y compris les materiaux. Ic moulagc. dctnoulagr et

stockage : 2535,00 Dhs (sans frais de realisation de la plateforme, transport, installation dc li batten* dc

moules. demontage. repliement et transport, location).

Prefabrication des gradins dans K'atelier : 1 7 elements par 3 jours.
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Travail demand*
;

1

.

Installation du chanticr (faire des schema* explicatift si necessaire)

:

1.1. Calculer la hauteur necessaire a K'tiingue A 2 brim pour la manutention dei grading M tea 2 potafta

de levage, qui se trouvent dam un plan vertical passant par le centre de gravite de la sactioa, soot

implantes a une distance de 1 .00 m de chaque extremite et les brass foment un angle de 60*,

Calculer la H.S.C (hauteur sous crochet) necessaire et faire le choix d'aprts les carctcrsatiqtM* da
la grue dozmees. Respecter 1'exigence de distance min de security.

1.2. Calculer la masse raaximale a lever par la grue. Calculer la distance entre Taxe de la free at la

point le plus eloigne" pour les charges a manutentjotmees. Choisir Lfc - la longueur maxtmak da la

fleche possible a uttliser, d*apres les caracteristiques dormees.

Calculer la longueur minimale de la voie Lv (ayant en vue que la longueur standard d'un element de

rail eat de 6,00 m et la distance de security de 1,00 m), dans le cas d'utilisatson d'une fleche avec

longueur maximale Lfc calculee ci avant

1 J. Calculer les aires de stockage des granulats Si, St, G et la hauteur min de la ckrison de

separation. Les granulats seront stockes en etoile en forme de 1 12 cdne.

2. Elaborer un plan d'installation de Poperation prevue du chantier en echelle 1/1000 (sans cartouche

et sans legende). Utiliser la numerotation dormee. Representer

:

2. 1

.

zone interdite de survol en charge.

2.2. la voie Lv, positions extremes de la grue, zone de balayage de la fleche Lf de la grue.

2.3. entree, sortie : largeur de 10,00 ra.

2.4.bureau : 4,00 x 6,00m ;

2.5. vestiaires : 2 de 4,00 x 6,00 m.

2.6.magasin de petits outillages : 2 de 4,00 x 8,00 m.

2.7. WC, bains : 4,00 x 6,00 m.
2.8. les reseaux d'eau et d'electricite (centrale a beton et vibrateurs electriques), si ralimentation est

possible par les reseaux de la Rue 1

.

2.9. le poste de betonnage : la centrale a beton avec aire necessaire 4,00 x 4,00 m, le silo de ciment avec

diametre de 2,00 m et 1'aire de stockage des granulats.

2. 1 0. le poste de coffragc avec aire Sc = 1 5x 1 m. Preciser les sous-postes.

2.1 1

.

le poste d*armature Sa= 1 5 x25 m. Preciser les sous- postes.

3. Faire le choix economiquc pour la prefabrication des gradins : sur place ou dans un atelier.

3.1 . Calculer les frais fixes de prefabrication sur place.

3.2. Calculer les frais variables de prefabrication sur place en fonction du temps.

3.3. Calculer les frais variables de prefabrication sur place en fonction de la quantite totale.

3.4. Calculer le cout moyen d'un element prcfabriquc sur chantier. Choisir le mode de prdfabricatioru si

la valeur renduc chantier d'un element prefabrique dans un atelier est de 2270,00 Dhs.

4. Calculer et representer un graphiquc <« chemin de fer » montrant le debut et la fin de la

prefabrication et de la pose des gradins pour roperation precisee, si le montage est de 20

elements par jour. La fin de montage est 3 jours apres le demoulage. Calculer le nombre
d'eJements en stock au debut du montage et le nombre d'elcmcnts a faire le montage le dernier jour.

Representer la courbe du stock.

IMPORTANT : Certaines donnees manquantes sunt laissces a Tinitiative des stagiaires qui doivcnt les

choisir par reference a leurs savoirs.

N.B. : Fournir au stagiaire une feuille de dessin format A4

BAREME DE NOTATION : / 60:

1.1 : 5pts 2.2:3pts 2.6 : 1 pts 2.10 2pts 3.3: 4 pts

1.2: 5 pU 2.3: 0.5 pt 2.7: 0.5 P 1 2.11 .2 pts V4 2 pts

1.3 : 4 pts 2.4 : 1 pt 2.8. 2 pts 3.1 : 5 pts 4 : ( alculs: (> pts

2.1: 4 pts 2.5 : 1 pt 2.9 : 2 pts 3.2 : 4 pts Dcssin : 6 pts
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